
	  

	  

 
Compte Rendu du Conseil d'Administration du Défi du Traict 

du vendredi 11 avril 2014 
 
 
 
Étaient présents lors de cette réunion : Jean-Christophe Lenormand ; Frédéric Godin ; 
Diet Philippe, Nelly lepalable et Alain Gabriel (skype). 
Absents excusés : Nadia bernardet ; Suzanne Gimard & Gilles Leroux 
 
 
 
Ordre du jour : 
 
1. Mise à l'eau du Traict 
2. Point sur les gilets de sauvetage 
3. Défi Breton 
4. Nouveau calendrier sur le site 
5. Yoling Club 
6. Tee-shirts "coupe femme" 
 
 
 
1 Mise à l'eau du Traict : 

 
La yole est sur sa remorque. Il reste à refixer l'accastillage du tableau arrière, la 
flottabilité, les drisses sur les mâts, la garcette sous le plancher pour déboucher les 
passages d'eau dans les membrures, et 2 ou 3 autres bricoles. 
Le RDV est fixé à 10h30 aux ateliers municipaux dimanche (le 13), pique-nique sur 
place avec barbecue. Départ pour Kercabelelc à 15h00. Nous avons RDV avec le 
correspondant presse de Ouest France qui embarquera sur la yole pour rejoindre le 
mouillage. 
 

 
2 Point sur les Gilets de sauvetage : 
 

Sur les 9 gilets autogonflants de l'association, seuls 3 sont encore bons jusqu'en 
2015, pour les autres il faut remplacer la cartouche (45 €). 
Il a été émis la possibilité de remplacer ces gilets par des gilets mousses type kayak 
ou dériveur, moins fragiles et donc plus durable dans le temps. Le problème c'est 
que ce sont de 50 ou 70 N qui ne permettent pas de naviguer au-delà de 2 miles des 
cotes, les 100N en mousse sont très volumineux et peu confortables. 
Comme on fait régulièrement des sorties à Dumet, il est donc indispensable d'avoir 
des gilets 100N du coup, la décision est prise de remplacer les cartouches des gilets 
(après contrôle de l'état général du gilet). 
 
Idem pour les 12 gilets des adhérents, le remplacement doit se faire cette année ou 
l'année prochaine. 
Nous pouvons bénéficier d'une remise de 15 € à la coop maritime de la Turballe 
pour une commande groupée, soit cette année, soit l'année prochaine en fonction 
de la date de remplacement. 



	  

	  

Nous allons donc proposer aux adhérents soit de remplacer la cartouche de leur 
gilet (environ 38 €), soit s'il est trop abîmé de le remplacer par un modèle similaire 
(déclenchement hydrostatique) et avec harnais au prix d'environ 82 € (au lieu de 96 
€) cet achat groupé sera aussi proposé à tous les adhérents. 
Pour ceux qui prennent un nouveau gilet, l'association pourra racheter le gilet si 
l'adhérent quitte l'association avec une décote annuelle. 
Donc, en fonction de la date d'échange des gilets actuels, cette opération sera 
proposée soit cette année, soit en début d'année prochaine. 
 
 

3 Défi Breton : 
 

Il n'y a toujours que 6 participants avec peut-être une 7e mais qui souhaite faire au 
moins une sortie avant de se décider. 
La date limite d'inscription est fixée par les organisateurs au 30 avril. 
Le point sera donc fait à la fin du mois 

 
 
4 Nouveau calendrier sur le site : 
 

Au dernier CA était présentée la nouvelle version du site avec la nouvelle adresse 
www.ledefidutraict.fr avec un nouveau système de calendrier, plus complet et plus 
esthétique. Ce calendrier a été amélioré et il est maintenant possible de s'inscrire 
en ligne et d'indiquer le nombre de participants. 
 
 

5 Yoling club : 
 

La carte de bretagne pour présenter les différents mouillages de la yole a été 
imprimée sur de l'adhésif au format 70 x 90 cm. Fred doit faire un "cul" de yole en 
bois pour y fixer la carte. 
 
 

6 Tee-shirt "coupe femme" 
 

Jean-Christophe va faire des demandes de devis pour une 50aine de tee-shirt 
"coupe femme" en taille S, M et L.	  
	  

 
Jean-Christophe Lenormand, 

secrétaire de séance 
	  


